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Paroisse SAINT-LAURENT

Baptême de Marie, Louis,Charles GALLICHER

fils de Louis-Etienne GALLICHER, conseiller du roi, maire de cette
ville, notaire royal et procureur fiscal de cette baronnie et de Char-
lotte-Françoise de GANNES.

Nlarraine: IVlarie-Françoise de COIGNE veuve de Georges de GAIiNES
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Paroisse SAINT-LAURENT

Baptême de Joseph-Casimir GALLICHER

FiIs de Louis-Etienne GALLICTIER et charlotte-Françoise de

GANNES... Nlarraine: N{arie-Charlotte de GANNES de Falai-

se (signé) Acte établi par I'abbé GALLICHER (BEAULIEU)
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TRnruscnrprroN DU TExrE pnÉcÉnrur

pnn 14, IÏRRceL DELAFOSSE
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PAR DEVAMI les notaires royaux en Ia / / ville de Rochefort
soussigné fut présent / / FranÇois de Gannes Escuyer Sieur de
Fallaize // Capitaine d'une des Compagnie Franche de la //
marine qui estoient détachée a L'Acadie de // present en
cette vi1le lequel a vollontairement // fait et constitué son
procureur general et / / special Louis DE Gannes Escuyer Sieur
de Falaize son frère cy devant major de la / / province de
I'Acadie aussy de present en cette // vi-lIe present et accep*
tant auquel i1 donne / / porwoir de comparoir pour luy et sa
personne // represanter devant tous sieurs juges notalres //
commissaires et autres personnes publiques / / qu'i-l appartien-
dra et par special de vendre / / arranter affermer les biens quy
Iuy sont / / escbe-us de la succession de ses pere et mere / /
conjointement avec ledit sieur procureur constittté // et damoi-
selle Ursulle de Ganne leur soeur / / en quelque lieux et pro-
vince gu'iIs soient // sittués partager iceux sy besoin est
tlrer / / au sort faire rendre compte au fermiers ou autres guy
/ / sont en possesion de Ia terre de la Chancellerie

feuillet n" 2

sittuée en Poitou pour cet effet passer tous / / les c.ontracts
et actes necessaires poursuivre / / les debiteurs jusque a
sentence et arrest deffinitif / / vandre icelle terre avec l-es
autres bLens// a telles personnes et pour tel prix clauses
charges / / et conditions que ledit sieur procureur constittté / /jugera a propos et generallement etc promettant // etc

et obligent etc renonçant etc fait et passé
nous ditsà Rochefoqt en I'estude // de Tayeau Ie jeune 1'un de

notaires Le // vingt six mars mi1 sept cent onze

Tayeau notai re

:

Controllé à Rochefort
deniers compris // Ie

de gannes

Briard notaire royal

Ie 29 Mars // 1711 Receu douze sols deux
dixième
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Le jeudi 18 avril 1624 a été baptis§ lsrris, fits de René de Gannes, écuyer Sieur de Mondi-

dier (Veltèches) et de Rosne (Balesmes) et de Damoiselle Renée de Ferrou.

Parrain: Louis de Ferrou, écuyer, Sieur de N{ondion.

Nlarraine: Claude de Ferrou épouse de Nlonsieur de Pierrefitte.
Signé: Louis et Claude de Ferrou.

Source: registre des baptêmes de la paroisse de Mondion (Photo: Emmanuel Dion).

Louis de Gannes, baptisé en 1624 (la date de naissance nrest pas précisée), épouse en pre-

mières noces, en 1643 à Ligré (Touraine), Henriette de Baignan et en secondes noces, en

1656 à Saint'Laurent de la ville de Beaulieu-1ès-Loches, Françoise Lebloy.

Louis de Gannes et Françoise Lebloy sont enterrés, selon leurs volontés, en leur chapelle

de Falaise située dans l'église paroissiale de Poisay-le-Joli (localité rattachée en 1818 à

celle des Ormes). Ils étaient propriétaires du domaine de " la Chancellerie " près du villa-
ge de Poisay-le-Joli. Au siècle suivant (7725), ['acadienne Marguerite Leneuf, veuve de

Louis de Gannes (Fils de Louis de Gannes et Françoise Lebloy et major des troupes de ilA-
cadie OécéOé à la Rochelle en 7714), charge ses procureurs et parents Cézard de Mondion

et I'abbé Benjamin de Gannes, de dresser l'état des lieux à la métairie de la Chancellerie ,

paroisse de Poisay-le-Joli (Aujourd'hui commune des Ormes). Cette métairie, aujourd'hui

disparue était située entre le viiiage de Bois-Pouzin et le village des Belais (Etat des lieux:

résumé, voir pages précédentes).

(+): généalogie Gailicher - de Gannes (voir bulletins AGCF précédents).
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